
Nos données démographiques
 
Les projections démographiques de Statistique Canada 
indiquent que le nombre de personnes âgées dépassera 
celui des enfants dans une décennie environ. Le profil 
démographique du Nouveau-Brunswick est préoccupant 
pour l’avenir économique de la province.

Les tendances démographiques du
Nouveau-Brunswick annoncent :
• une population en déclin;
• un déclin plus rapide de la population de jeunes;
• une croissance plus rapide de la population de 

personnes âgées.

Qu’est ce que cela signifie?
• Un nombre moins élevé de jeunes sur lesquels 

compter pour bâtir notre économie;
• En 2011, les premiers baby-boomers atteint l’âge de 

la retraite – plus tôt que dans le reste du Canada;
• Une population de personnes âgées en constante 

croissance;
• Un déclin dans la proportion de la population en âge 

de travailler.

« Le Nouveau-Brunswick sera confronté à une pénurie 
de talents au cours de la prochaine décennie. Afin de 

maintenir leur productivité et leur profitabilité, les 
employeurs doivent trouver des façons plus efficaces de 

gérer leur main-d’oeuvre. Des stratégies de réduction 
de l’écart salarial aideront ces derniers à combler la 

pénurie imminente tout en demeurant concurrentiels. » 

- Anne Hébert, directrice généraleConseil économique  
du Nouveau-Brunswick Inc.

La population du Nouveau-Brunswick vieillit à un rythme plus rapide que le taux national
et l’on prévoit que la population en âge de travailler déclinera au cours de la prochaine décennie.

 
Les données démographiques du Nouveau-Brunswick annoncent non seulement une

diminution de la population active, mais aussi une demande accrue de travailleurs qualifiés.

Notre population active
 
Des analystes du marché du travail prévu que 2011 
marquera le début d’un déclin important du volume 
de la main-d’oeuvre au Nouveau-Brunswick : c’est au 
cours de cette année-là que les premiers baby-boomers 
prendront probablement leur retraite.
 
Malgré le déclin projeté de la population en âge de 
travailler, on s’attend à ce que les taux de participation 
au marché de travail augmentent.
La participation des femmes néo-brunswickoises au 
marché du travail a augmenté rapidement au cours de 
la dernière décennie et on prévoit qu’elle égalisera celle 
des hommes
d’ici 2019.
 
En comblant l’écart salarial maintenant, il n’y aura 
pas seulement un plus grand nombre de femmes qui 
travailleront, mais ces dernières occuperont des postes 
davantage à temps plein et seront donc plus productives 
sur le plan économique. Cela se traduira certainement 
par des gains économiques globaux pour la province.

Combler l’écart salarial : un impératif économique



Regroupement  
des emplois

Responsibilités 
familiales

Le cause:
Practiques et  

attitudes  
sociétales

Sous-évaluation du 
travail traditionnel des 

femmes

Qu’est-ce que l’écart salarial?

L’écart salarial est la différence entre le salaire moyen gagné 
par les hommes et le salaire moyen gagné par les femmes.

www.gnb.ca/femmes   web-edf@gnb.ca   Sans frais : 1-877-253-0266
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L’écart salarial et la prospérité

Pour soutenir notre économie, il est crucial que nous
augmentions le nombre de travailleurs qualifiés. Les femmes 
sont un élément clé de la solution, car elles représentent 
près de la moitié de la population active.
 
Cependant, bon nombre de femmes néo-brunswickoises ne 
font toujours pas partie de la population active. Parmi celles 
qui en font partie, elles sont nombreuses à occuper des 
postes qui sous-utilisent leur plein potentiel de travail.  
 
On tient pour acquis que les femmes et les hommes au 
Nouveau-Brunswick ont un potentiel économique égal.
L’écart salarial illustre dans quelle mesure les  
compétences des femmes du Nouveau-Brunswick sont 
véritablement sousutilisées. Voilà pourquoi certains 
chercheurs appellent cet écart salarial l’« écart de 
productivité ».

L’écart salarial a une incidence sur la situation économique 
des femmes, leur qualité de vie, leur santé et leurs droits en 
tant que personnes. Tous ces facteurs représentent des coûts 
pour l’économie. Réduire l’écart salarial peut encourager 
l’égalité économique des femmes qui, en revanche, peut 
contribuer à combler ces coûts.  

Possibilité de croissance économique

L’écart salarial est en fait une question économique, car
elle a un effet direct sur notre productivité économique.
Il a été prouvé que les stratégies de réduction de l’écart
salarial augmentent aussi le nombre de travailleurs qualifiés, 
créent un effectif stable et améliorent les résultats d’une 
entreprise. Ceci permettra également de résoudre les 
pénuries imminentes de compétences et de  
main-d’oeuvre au Nouveau-Brunswick. En éliminant l’écart 
salarial, le Nouveau-Brunswick bénéficiera d’une économie 
plus concurrentielle et contribuera à édifier une société 
progressiste.

Vous voulez en apprendre davantage sur l’écart 
salarial?

Visitez notre site Web à l’adresse:  
www.gnb.ca/securite_economique

Pour de plus amples renseignements, composez sans frais  
le : 1-877-253-0266 web-edf@gnb.ca et abonnez-vous à 
nos bulletin WomenFemmes NB.

Quelles sont les causes de l’écart salarial?

L’écart salarial est attribuable aux attitudes sociétales et 
aux croyances dépassées des Néo-Brunswickois au sujet 
de la place et de l’importance des femmes sur le marché 
du travail. 

Facteurs qui contribuent à l’écart salarial :

1. l’équilibre entre le travail et les obligations familiales 
des femmes au travail;

2. le regroupement des emplois ou des industries des 
femmes au travail;

3. la sous-évaluation du travail traditionnel des femmes.
occupations.

Source : Rapport de la Table ronde sur l’écart salarial
au Nouveau-Brunswick, 2003
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